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Lui DIRE
Ecrit par Virginia Bach et Jean-Marc Culiersi 
D’après une idée originale de François Courtois
Réalisé par Virginia Bach                                       
Produit par Dacor Films
Court-métrage de 14’39

INTERPRETATION

Philippe

Maxime

La directrice de l’école

La conseillère 

Rihane

PITCH

Pourquoi Maxime, 9 ans, ne peut plus aller voir sa mère à l’hôpital? Pourquoi son père ne 
veut pas lui dire?

SYNOPSIS
Comment annoncer la mort à un enfant ? Comment lui dire l’impensable ? 
Philippe ne sait pas, ne peut pas. Il continue le quotidien et fait croire à Maxime que sa mère 
est toujours vivante. Mais Maxime sait que quelque chose de grave est arrivé.

GREGORY QUESTEL

GASPARD PASQUET

JUSTINE ASSAF

ALICIA LE BRETON

MALAIKA BERRUT-RAVONIARISON



Lorsque j’ai écrit ce film, ma mère était très malade et je savais que dans quelques mois elle 
allait partir. Ce moment était inéluctable et pourtant il me terrifiait. Les personnages de Phi-
lippe et Maxime sont nés de ce mélange de peur et de courage que j’ai ressenti pendant ces 
derniers mois, tantôt comme Philippe, incapable de parler, ni d’agir, tantôt comme Maxime, 
mû par une force de vie plus forte que tout. Je savais que lorsque je tournerais le film ma 
mère serait partie et c’est ce qu’il s’est passé. 

Le tournage de Lui DIRE restera dans ma mémoire comme un grand moment 
lumineux d’amour et de partage avec toute l’équipe qui m’a soutenue, car chacun d’entre 
eux, à commencer par les deux acteurs principaux, avait aussi sa propre histoire de deuil à 
raconter à travers la mienne. 

Aujourd’hui, je suis très heureuse de pouvoir partager cette histoire avec vous. 

Virginia Bach

NOTE DE LA REALISATRICE



L’histoire d’un film commence toujours par une rencontre entre un réalisateur et un 
producteur. Lorsque nous avons découvert le projet de Virginia Bach, nous avons été séduits 
par la pudeur de son écriture, la subtilité des sentiments qu’elle y décrit.

Nous nous sommes intéressés de près à son univers et avons découvert une femme de 
convictions, qui ne craint pas d’affronter des sujets difficiles dans ses courts-métrages : la sourde 
révolte d’une femme battue dans «FUIR» en 2011, le handicap du bégaiement dans «LE 
SERMENT», en 2005, et aujourd’hui la douloureuse question du deuil dans «Lui DIRE».

Une femme trouve le courage de quitter son bourreau ; un homme fait face à sa 
plus grande terreur au moment d’être adoubé par ses pairs ; un père dévasté par le 
chagrin cherche la force de révéler l’indicible à son fils : des personnages forts, 
prisonniers de leur situation, à un instant clé de leur vie. Une écriture entre non-dits, 
silence et émotion.

Au fil des années et des films, se dessine un style, une patte. Celle de Virginia Bach. 
Au sein de notre production, ce qui nous motive, c’est de développer un talent en 
devenir. Aujourd’hui, nous l’avons accompagnée dans ce nouveau projet qui  représente 
pour nous une première étape dans notre collaboration avec elle. 
Un long-métrage se profile à l’horizon. Nous serons, nous l’espérons, présents à ses côtés.

L’histoire d’un film, c’est souvent une affaire de fidélité. Dans le cas de 
Virginia, c’est une évidence. France 3, après lui avoir fait confiance pour Fuir, 
diffusé dans le cadre du programme Libre court, a confirmé la diffusion prochaine de Lui Dire...

Maintenant c’est au tour du film de rencontrer son public et de découvrir la nouvelle 
histoire poignante de Virginia…

Julien Russo, producteur Dacor Films
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Ce film est soutenu par
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,

Avec la participation de France Télévisions,

Et le soutien de l’Adami,

L’Adami, société des artistes-interprètes, 
gère et développe leurs droits en France et dans le monde pour une plus juste rému-
nération de leur talent. Elle les accompagne également  par ses aides financières aux 
projets artistiques.

Dacor Films
Julien Russo 
40, rue de l’est
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jrusso@dacor.fr

Direction de production : Gwenola Perrin et Audrey Alexandre
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Festivals
- Best cinematography : Women’s Independent Film Festival
- Best short : Calcutta International Cult Film Festival 
- Mention spéciale du jury jeune : Rencontres du Cinéma Européen à Vannes

Sélection : Armoricourt


